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Page 3 : Fête des Agapes
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> Du 31 août au 4 septembre 2020, la Cie 
poisson pilote termine les répétitions de son 
nouveau spectacle « La ferme D’Héloïse », 
pour les 6 mois-6 ans.

Les répétitions seront ouvertes au public le 
mardi 1er septembre de 9h30 à 12h et le jeudi 
3 septembre de 15h30 à 17h (nombre de places 
limité) et les échanges en fin de séances seront 
les bienvenus.

> Du 1er au 30 septembre un concours de 
dessin, organisé par la Cie, est mis en place, 
pour les 5-12 ans sur le thème : « imagine la 
ferme de demain » ou « dessine le plus bel animal 
de la ferme ».

Les dessins (toutes techniques autorisées) en 
couleurs, au format A4, devront être déposés 
dans la boîte prévue à cet effet à la médiathèque 
au plus tard le 30 septembre. 

Préciser au dos le nom, prénom de l’enfant, et 
adresse, mail et téléphone du parent.

Concours ouvert à tous, même aux non-inscrits 
à la médiathèque.

Le dessin gagnant sera inséré dans le livre 
retraçant l’histoire du spectacle.

> Le 23 septembre de 14h à 15h30 : atelier 
d’écriture ouvert aux enfants de 8 à 12 ans, 
animé par Amandine Thomazeau de la Cie 
Poisson Pilote, sur le thème « imaginons la ferme 
de demain ».

Sur inscription. Nombre de place limité. 

Une exposition des dessins et des textes suivra à 
la médiathèque.

Une représentation de « La ferme d’Héloïse » 
aura lieu le mardi 6 octobre à 10h, sur 
réservation, suivie le 3 novembre, ateliers autour 
du spectacle à 9h30 et 10h, sur réservation.

La médiathèque vous invite...

Poisson Pilote : 
résidence de création
du 31 août au 4 septembre 2020 (hors mercredi) à la médiathèque

culture

>  Stationnement sur site / 
Domaine de Valbrillant.

>  Il est fortement recommandé 
d’utiliser les navettes qui 
seront mises à disposition 
gratuitement au départ 
de Meyreuil (parking du 
Gymnase, Espace Lacroix et 
Cimetière de la Baou) 
Infos : 04 42 65 90 60

>  Billetterie générale sur le 
réseau France Billet : FNAC, 
Carrefour, Géant, Système U, 
Intermarché

TARIF SPÉCIAL 
POUR LES MEYREUILLAIS !

Rhoda Scott 
15€ au lieu de 20€

2 concerts pour le prix d'un !! 
Manu Lanvin 

+ Johnny Gallagher 
20€ au lieu de 30€

Boney Fields 
20€ au lieu de 30€

Pass 3 jours 
50€ au lieu de 70€
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Les chenilles
processionnaires,
agissons dès maintenant. 

De la fin août à mi octobre, les chenilles processionnaires font 
leur apparition sous forme de cocon, c’est le meilleur moment 
pour s’en débarrasser.

Celles-ci représentent un véritable danger pour l’homme et les 
animaux de compagnie du fait de leur très fort pouvoir urticant 
qui peut générer des chocs allergiques. 

Bien sûr, la municipalité gère l’espace public et mène les actions 
nécessaires pour éliminer les cocons, néanmoins il revient aux 
particuliers d’agir sur leur périmètre. Une lutte dite « mécanique » 
peut être entreprise (porter masque protégeant intégralement le 
visage, gants, vêtement couvrant le corps, bottes…) pour détruire 
les nids.

Pour se débarrasser des nids des chenilles processionnaires du 
pin, il est possible de procéder par brûlage, aspiration, grattage 
et traitement bio avec le Bacillus thuringiensis, une bactérie non 
nocive pour l’arbre ni les autres insectes ou animaux.

Bienvenue
Esteban Alabarce, Chaudronnier diplômé

Fabrication de meubles industriels d’intérieur, portails, 
garde-corps, grilles… Réparations. 

Tél. : 06 61 77 22 98 - FB & IG : EA CHAUDRONNERIE - 
MEYREUIL 13590 - ea.chaudronnerie@gmail.com

MUZ’ART 
Reprise des cours de musique à Muz’art 
le 1er septembre pour les anciens élèves. 

Inscriptions pour tous durant la 1ère semaine de septembre 
et au forum des associations. 

Reprise des cours de peinture le 14 septembre 
aux horaires habituels.

Médiathèque
Reprise des heures et jours d’ouverture habituels 

le 2 septembre si la situation liée à la Covid-19 le permet, 
sinon poursuite de la phase 3 aux horaires 

et conditions actuels.

Transports scolaires
Pour les transports scolaires métropolitains : 
Gagnez du temps, inscrivez-vous en ligne !

Afin de vous aider dans vos démarches et d'établir 
au mieux votre nouvel abonnement, la Ville a mis 

en ligne une note d'informations complémentaires 
(réseaux et lignes à sélectionner, pièces à fournir, type 

d'abonnements et tarifs...)
N'hésitez pas à la consulter au préalable afin d'être 

prêts lors de votre connexion. Rdv sur : 
www.ville-meyreuil.fr/fr/vie-pratique/transports

Tennis Club

Meyreuil

Inscriptions saison 2019/2020 : 
Service de la Jeunesse et des Sports de la Mairie

04 42 65 90 50 • l.rubio@ville-meyreuil.fr D
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TARIFS DU TENNIS CLUB
MEYREUIL

2019/2020

COTISATIONS (licence comprise)
 (obligatoire pour tous : sauf mini tennis) TARIFS  

ADULTES 120 €

COUPLES 200 €

JEUNES - 18 ANS 60 €

SENIORS + 65 ANS 60 €

  

LES COURS  

MINI-TENNIS (45 min/semaine) 60 €

CLUB JUNIOR (2h/semaine + 30 min de sports collectf) 200 €

INITIATION (1h/semaine) 120 €

ENTRAINEMENT (1h30/semaine) 180 €

ENTRAINEMENT (3h/semaine) 300 €

COMPETITION (5h/semaine) 370 €

Inscriptions Tennis
Les inscriptions pour la saison 2020/21 peuvent être 

effectuées auprès du Service de la Jeunesse et des Sports 
de la Mairie au 04 42 65 90 50 / l.rubio@ville-meyreuil.fr 

Les tarifs : 

Tennis Club

Meyreuil

Inscriptions saison 2019/2020 : 
Service de la Jeunesse et des Sports de la Mairie

04 42 65 90 50 • l.rubio@ville-meyreuil.fr D
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TARIFS DU TENNIS CLUB
MEYREUIL

2019/2020

COTISATIONS (licence comprise)
 (obligatoire pour tous : sauf mini tennis) TARIFS  

ADULTES 120 €

COUPLES 200 €

JEUNES - 18 ANS 60 €

SENIORS + 65 ANS 60 €

  

LES COURS  

MINI-TENNIS (45 min/semaine) 60 €

CLUB JUNIOR (2h/semaine + 30 min de sports collectf) 200 €

INITIATION (1h/semaine) 120 €

ENTRAINEMENT (1h30/semaine) 180 €

ENTRAINEMENT (3h/semaine) 300 €

COMPETITION (5h/semaine) 370 €

Les "tête-à-tête avec le Maire"
Monsieur Le Maire se rend disponible 1 samedi par mois afin 

de rencontrer les administrés, sans rendez-vous, en Mairie. 
Une belle occasion pour échanger, dialoguer, construire … 

Prochaine permanence 
le samedi 5 septembre de 10h à 12h. 

Les permanences mensuelles sont publiées chaque mois. 

Forum des associations 
Le Forum des associations est le grand rendez-vous, 

le samedi 5 septembre, de 14 h à 18 h, pour faire le plein 
d'informations pratiques.

Plus d’une quarantaine d’associations vous présentera ses 
activités sous forme de démonstrations ludiques, sportives 

ou culturelles et sera à votre disposition pour échanger 
ensemble au Gymnase Municipal.

Concours de chant 
“Les étoiles de nos régions” 

La grande finale du concours “Les étoiles de nos régions” 
le 5 septembre à 20h30 à la Salle Jean Monnet, 

est l’occasion de découvrir les très belles voix sélectionnées 
par le jury lors de castings dans différentes régions. 

Chaque année, les candidats du concours 
“Les Étoiles de nos régions” sont recrutés 

par un jury professionnel pour les castings de 
“The Voice”, “l’Ecole des fans”, “1789”, “le Grand show des 

Enfants”, des projets d’album solo…
Pour la première fois cette année, toute la France continentale 

est auditionnée, soit 12 régions.
Des surprises sont au programme pour fêter les 10 ans 

du concours !
Petite restauration sur place. Entrée libre.

Renseignements : 
lesetoilesdenosregions@gmail.com 

https://fr.facebook.com/lesetoilesdenosregions

À vos 
papilles!

Fête des    Agapes
Samedi 29 août, 20h
Pour cette première édition organisée avec le comité des fêtes, 
nous vous donnons rendez-vous Place de la Poste 
pour célébrer les traditionnelles Agapes, 
la dernière soirée festive avant la rentrée !

> 20h : restauration proposée  sous les platanes 
(divers traiteurs), Place de la Poste.

> 21h : animation musicale.

Manifestation proposée par 
la Municipalité avec l’aide 
des associations.

Tout public - Entrée libre

Etat civil Mars et Juin 2020 
Chers Meyreuillais, voici les informations de l'état civil 

des mois de mars et juin, les informations des mois d'avril 
et mai ayant été annoncées dans le n°163. 

Naissances
Lina Noémie Diezma Y Lopez 
Née le 3 mars 2020 à Aix-en-Provence

Mattéo Yves Fernand Maestre 
Né le 8 mars 2020 à Aix-en-Provence

Théo Antoine Paul Langella 
Né le 10 mars 2020 à Aix-en-Provence

Tiago Christian Didier Perinaud 
Né le 11 mars 2020 à Aix-en-Provence

Ambre Tremolliere 
Née le 15 mars 2020 à Aix-en-Provence

Emilia Silvia Gisèle Simona Hernandez 
Née le 16 mars 2020 à Vitrolles

Clément Jean-Pierre Lozach 
Né le 19 mars 2020 à Aix-en-Provence

Milan Cédric Ferretti 
Né le 23 mars 2020 à Aix-en-Provence

Hana Boumaza 
Née le 23 mars 2020 à Aix-en-Provence

Aliya Mazari 
Née le 25 mars 2020 à Aix-en-Provence

Margot Cathy Janine Delaborde 
Née le 27 mars 2020 à Aix-en-Provence

Elyna Leititia Margaux Serri 
Née le 30 mars 2020 à Aix-en-Provence

Sascha Benedicte Pauline Huteau 
Née le 16 juin 2020 à Aix-en-Provence

Mariages
Thomas Antoine Cecchinel et Philippine Celine Cotto 

Le 12 juin 2020

Sase Benrezkallah et Dahbia Benkhanouche 
Le 13 juin 2020

Hervé Yves Durand et Valerie Laurence Palmarole 
Le 19 juin 2020

Décès
Sylviane Marie Rose Sestier épouse Reynaud 

Décédée le 13 mars 2020 à Meyreuil

Jean Louis Marie Kerbrat
Décédé le 29 mai 2020 à Marseille

Léonie Chaff veuve Poli
Décédée le 30 mai 2020 à Aix-en-Provence

Pierre François Victor Bocchi
Décédé le 2 avril 2020 à Marseille neuvième arrondissement

Stéphane Jean-Louis Guirand
Décédé le 12 juin 2020 à Paris neuvième arrondissement

Lina Innocenti veuve Dalmas
Décédée le 29 juin 2020 à Meyreuil

Festivités
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évènement

Nous vous rappelons que pour le bien-être de tous, les 
travaux entraînant des nuisance sonores (tondeuse, 
débroussailleuse, tronçonneuses... musique) sont interdits 
le dimanche et qu'elles font l'objet de sanctions financières 
lourdes. Les nuisances sonores sont restreintes par un 
arrêté préfectoral qui dissocie les activités professionnelles, 
artisanales et de loisirs : Horaire autorisé : de 07h00 à 
20h00 sauf les dimanches et jours fériés. 

Les activités non professionnelles sont autorisées de 
08h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00 y compris les samedis 
et de 10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés. 

Ces horaires peuvent être restreints par Arrêté Municipale en 
cas d’abus et dans tous les cas les Agents peuvent verbaliser 
au Code de la santé Publique.

Le respect, 
une valeur collective.

www.ville-meyreuil.fr Ville de Meyreuil
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